CONSEILCONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité-Progrès-Justice

Décision no 2019-026lCC sur la conformité à la Constitution de I'Accord de
financementno 2000003107signé à Rome et à Ouagadougouentre [e Burkina
Faso et le Fonds International de DéveloppementAgricole (FIDA) pour la
réalisationdu Projet d'aménagementet de valorisationde la plaine de la Léraba
(PAVAL)

Le Conseilconstitutionnel,
Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition,
organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008 du Conseilconstitutionnel;

Vu

la décision no 2010 - 05/CC du 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérations
du Conseilconstitutionnel;

Vu

la lettreno 019-28641PM/SG/DGPJ
du 09 décembre2Al9 du PremierMinistre
aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de I'Accord de
financementno 2000003107signéà Rome et à Ouagadougou
entrele Burkina
Fasoet le FondsInternationalde DéveloppementAgricole pour le financement
du Projet d'aménagementet de valorisation de la plaine de la Léraba
(PAVAL);

Vu

I'Accord de financementcité :

Oui

le Rapporteur;

Considérant que par lettre no 019-ZB64IPII4ISGIDGPJ
du 09 décembre 2019,
reçueet enregistréeau greffe le 16 décembre2019 sousle numéro 02I, le Premier
Ministrç a saisi le Conseil constitutionnel,aux fins de contrôle de conformité à
la Constitution,suivant la procédured'urgence, de I'Accord de financementno
2000003107signéà Rome le 2I octobre2019 et à Ouagadougoule 04 novembre
2019 entre le Burkina Faso et le Fonds International
de Développement

Agricole pour le financement du Projet d'aménagementet de valorisation de la
plaine de la Léraba(PAVAL) ;

Considérantqu'auxtermesde I'article I52, alinéal, de la Constitution,<<Le Conseil
et électorale.
constitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelle
deslois, des ordonnances,
ainsi que la
Il est chargéde statuersur la constitutionnalité
conformitédcs traitéset accordsinternationauxavcc la Constitution.>>:
Considérant que conformémentaux dispositionsde I'article 155, alinéa 2, de la
Constitution,les lois ordinaireset les traités soumisà la procédurede ratification
peuventêtre déferésau Conseilconstitutionnelaux fins de contrôlede conformitéà la
Constitution;
Considérant que I'article I57 de la Constitution détermine les personnalités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionnel
dont le PremierMinistre ;
Considérant que la saisinedu Conseil constitutionnelpar une autoritéhabilitéeet
pour connaîtred'une questionrelevantde sa compétenceest régulièreaux termesdes
et 157de la Constitution;
articles152,1,55
Considérant qu'il a été conclu entre le Burkina Faso et le Fonds Internationalde
DéveloppementAgricole un Accord de financementpour la réalisation du Projet
d'aménagementet de valorisationde la plaine de la Léraba(PAVAL) ;
Considérantque I'Accord de financementcomporteun préambule,cinq sections(A,
B, C, D, E) et trois annexes;
Considérantqu'à I'Accord estjoint le textedesConditionsGénéralesApplicablesau
Financementdu DéveloppementAgricole du 29 avril 2009 ; que ces conditions
générales
s'appliquentà I'Accord ;
Considérant que lc préambuleannonceque le Burkina Faso (l'Emprunteur) a
Agricole (le Fonds)ou
sollicitéet obtenudu FondsInternationalde Développement
(FIDA), désignésindividuellement(( une Partie> et collectivement< les PartiesD, un
Prêt pour le financementdu Projet d'aménagementet de valorisationde la plaine de
Ia Léraba(PAVAL), désigné< le Projet> ;
Considérant que la Section A énumère I'ensemble des documents,conditions
généralesapplicablesau financementet à I'utilisationdu Prêt aux fins de I'exécution
du Projet ;

Considérantque la SectionB fixe le montantdu Prêt à huit millions deux centvingt
mille (8.220.000)Euros; qu'elle précise que le Prêt est exempt d'intérêts,mais
supporteune commissionde servicede trois quartsde point (0,75%) I'an, exigible
chaquesemestre; qu'elle énonceque le Prêt comporteun délai de remboursement
de
quarante(40) ans dont un differé d'amortissementde dix (10) ans à compter de la
date de son approbation; que le Principal du Prêt serarembourséà un taux de 4,5yo
de son montanttotal par an à partir de I'annéeonze(11) jusqu'à I'annéetrente(30),
et à un taux de lYo du montant total du Principal par an à partir de I'annéetrenteun
(31) jusqu'à I'annéequarante(a0); qu'elle indiqr]re
que la monnaiede paiementest
I'Euro I QueI'exercicefinancierdébutele 1" jantier et se terminele 31 décembre;
que le remboursementdu Principal et le paieme{rtde la commissionde service du
Prêt sont exigiblesle 15 avril et le l5 octobre; Q{r'ellespécifiequ'un comptelibellé
en francs de la Communauté Financière Afficaine (FCFA) sera ouvert par
I'Emprunteur auprès de la Banque Centrale dfr Etats de l'Afrique de I'Ouest
(BCEAO)pour l'utilisationexclusivedu Projet; que les fondsserontdécaissés
selon
les procéduresprescrites dans la Lettre de Nomination signée avec la Banque
Africaine de Développement(BAD) ;
Considérant que la Section C désigne le Ministère de l'Agriculture et des
AménagementsHydro-agricoles(MAAH) comme I'agent principal du Projet en tant
qu'autoritéde tutelletechnique; qu'elle prévoitun examenà mi-parcoursde la mise
en æuvredu Projet, fixe la dated'achèvementdu Projet au sixièmeanniversairede la
dated'entréeen vigueur de I'Accord et la datede clôture du financementsix (6) mois
plus tard ou toute autre date indiquéepar le Fonds; qu'elle définit les conditions
d'acquisitiondesbiens,travauxet servicesfinancéspar l'Accord ;
Considérantque la SectionD disposeque la BAD administrerale Prêt et supervisera
le Projet conjointementavec le Fonds; que l'Emprunteurmettra en æuvreet assurera
sapropreadministration
et supervisiondu Prêtdu Projet;
Considérantque la SectionE énumèreles motifs supplémentaires
de suspension
de
I'Accord outre ceux définis dansle texte des ConditionsGénérales; qu'elle décline
par ailleursles adresses
desParties:
Considérant que I'Annexe 1, ayanttrait au Projet et à son exécution,définit la zone
et les modalités,préciseque ces interventionsconcernentles régionsdu Sud-Ouest,
des Hauts-Bassins,des Cascadeset la Boucle du Mouhoun; que ces régions
bénéficierontdu soutiendu Projetd'Appui aux FilièresAgricoles(PAFA - 4R) ; que
l'Annexe précisepour ce qui concerneles dispositionsrelativesà I'exécutiondu
Projet, que le Ministère de I'Agriculture et des AménagementsHydro-agricoles
(MAAH) assurela tutelle techniquede celui-ci; qu'elle prévoit que la coordination

du Projet sera confiée à I'Unité de gestion du Projet (UGP) en charge de la
restructuration
et de la mise en valeur de la plaine aménagéede Niofila-Douna; que
le suivi-évaluationseraassurépar le chargédu suivi-évaluationdu Projet ;
Considérant que I'Annexe 2 présenteun tableaud'affectationdes fonds du Prêt,
indiquant les catégoriesde dépensesadmissibleset le montant du Prêt affecté à
chaquecatégorie,ainsi que la répartition en pourcentagedes dépensespour chacun
despostes;
Considérantque I'Annexe 3, poftant sur les Clausesparticulières,traite du pouvoir
du Fondsà suspendre,en totalité ou en partie,le droit de I'Emprunteurà effectuerdes
retraitsdu comptedu Prêt pour causede manquements
divers; qu'elle énumèreen
outre,les obligationsde I'Emprunteuren ce qui concernel'acquisitiond'un logiciel
comptable,la sélectiondu personneldu Projet,la planification,suivi et évaluation,la
conformitéaux procéduresprescrites,les mesuresanti-corruptionet l'utilisation des
véhiculeset équipementsdu Projet ;
Considérantque l'Accord a été signéle 21 octobre2019à Rome,pour le comptedu
FondsIntemationalde Développement
Agricole par monsieurGilbert F. HOLINGBO
son Présidentet le 04 novembre 2019 à Ouagadougou,pour le compte du Burkina
Faso,par monsieurLassanéKABORE, Ministre de I'Economie,des Financeset du
Développement,tous deux Représentants
dûmenthabilités;
Considérantque I'examende I'Accordde Financement
n'a pasrévéléde disposition
contraireà la Constitution; qu'il y a lieu de le déclarerconformeà celle-ci;

Décide:
Article I :

I'Accord de frnancementno 2000003107signé à Rome le 21
octobre2019 et à Ouagadougoule 04 novembre2019 entre le
Burkina Faso et le Fonds International de Développement
Agricole pour la réalisation du Projet d'aménagementet de
valorisation de la plaine de la Léraba est conforme à la
Constitution et produira effet obligatoire dès la ratification et la
publicationde celle-ciau Joumalofficiel du BurkinaFaso.

Article 2 ;

la présentedécisionseranotifiéeau Présidentdu Faso,au Premier
Ministre, au Présidentde I'Assembléenationale et publiée au
Journalofficiel du BurkinaFaso.

Ainsi délibérépar le Conseilconstitutionnel
en sa séancedu 23 décembre2019où

PrÉç.i,,Sent

Monsieur
Mgl,nbres

MadameHaridiataDAKOURE/SERE

MonsieurLarbaYARGA

MonsieurGeorgesSANOU

MMonsieurVictor KAFANDO
(
Æ

MadameVéroniqueBAYILI/BAMOUNI

MonsieurSibila FranckCOMPAORE

de MonsieurDaoudaSAVADOGO, Secrétaire
général.

